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/ DÉCÈS / 
N° 02 – Christophe, Marcel, Etienne SALOT, né le 23 Mars 1975 à CHAUNY (Aisne), domicilié « 1 bis rue An Hent Houarn » à PLOURIN, 

décédé à BREST (Finistère) le 24 Octobre 2022. 

/ CYBERESPACE / 
 

Ouvert toutes les semaines du lundi après-midi au samedi matin : 
Matin de 9h à 12h – Après-midi de 13h30 à 18h -   02 98 04 37 44 - cyber@plourin.fr 

/ SALLE CYBERI@ - SPECTACLES / 
Séance cinéma le Dimanche 6 Novembre  - 17 h à l'Amphithéâtre Cyberi@ 3/4€: « DUNE (part1) » Date  de sortie 16/09/2021 (2h36) 
Science fiction, Drame de Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet, Zendaya. « L’histoire de Paul Astreides, jeune homme aussi doué que 
brillant, voué à connaître un destin hors du commun qui le dépasse totalement. Car s’il veut préserver l’avenir de sa famille et de son peuple, il 
devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l’Univers – La seule à même de fournir la ressource la plus précieuse au monde, 
capable de décupler la puissance de l’humanité. Tandis que des forces maléfiques se disputent le contrôle de cette planète, seuls ceux qui 
parviennent à dominer leur peur pourront survivre ….  ». Bande à Part : « Denis Villeneuve compose un space opéra grandiose. Au cœur de 
son spectacle époustouflant, le puissant récit de filiation élargit la mythologie messianique de la saga ». 

/ BIBLIOTHÈQUE / 
Les horaires d’ouverture sont inchangés : Mardi : 16h30 à 18h30 – Mercredi, 10h à 12h et les 1er et 3èmes Samedis du mois, 10h30 à 12h. 
Petit rappel : les livres sont prêtés pour 3 semaines. Dans la mesure du possible, merci de respecter ces délais.  

/ OFFRES D’EMPLOIS : COMMUNE DE PLOURIN – RECENSEMENT DE LA POPULATION / 
En vue du recensement général de la population devant être réalisé sur la Commune, du 19 Janvier au 18 Février 2023, la Commune de 
PLOURIN recrute 3 agents recenseurs sous contrat à durée déterminée. Pour toute information, contactez Christine BÉGOC à la Mairie.           
Les candidatures devront être adressées à Monsieur le Maire – Place An Ty Kear – 29830 PLOURIN, pour le Jeudi 10 Novembre à 12h30, 
dernier délai. 

/ COMITE DES FETES / 
Les ateliers ponçage, peinture pour les décorations de Noël réalisées au profit du comité se déroulent tous les samedis matins de 9h à 12h au 
hangar communal face à l'école, toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. 

/ AIDE AUX DEVOIRS / 
Salle Ty Kreiz : Mercredi 02 Novembre, à 16h, à l’intention des collégiens et lycéens. Contact : 06 19 68 01 62. 

/ PETITE REINE PLOURINOISE / 
 Dimanche 06 Novembre : Départ du local. Cyclo à 8h30 – VTT & Marcheurs, départ du local à 9H. 
Vous voulez vous détendre, venez marcher avec nous le jeudi, départ à 14h - Parking de La Gare.    

/ U. N. C. – ASSOCIATION BRÉLÈS-PLOURIN / 
Un repas de cohésion, ouvert à tous, est organisé par l’U. N. C. Brélès/Plourin le Mardi 15 Novembre 12h à l’Espace Lez Kelenn. Prix du repas 
26€, apéritif offert par l’Association (Cassolette de St Jacques, Noix de joues de bœuf pommes de terre grenaille, Coupe Buge l Noz, glace 
vanille, glace caramel, palet breton, chantilly, café). Réservation avant le 7 Novembre. Contact Daniel Lebrun 07 70 70 04 53 ou Hubert Kerjean 
06 04 07 92 78. 
Cérémonie du 11 Novembre : 9h45 Rassemblement sur le parking face à la Mairie – 10h Défilé derrière les drapeaux vers le monument aux 
morts – Cérémonie des couleurs – Intervention du Président de l’U. N.C.  Lecture du message du bureau national – Intervention de Monsieur 
Le Maire – Dépôt de gerbe par Monsieur Le Maire – Sonnerie aux morts – Minute de silence – La Marseillaise. 

/ CLUB DU BEL AGE / 
Vendredi 04 Novembre : Marcher du secteur Mouez ar Mor à Plouguin 
Mercredi 09 Novembre : Goûter cantonal à l’Arcadie. Rendez-vous à partir de 13H30 
Renouvellement de l’adhésion 2023 : Pour les inscriptions, adressez-vous à Irène THOMAS – 02 98 04 43 96. N’hésitez pas à nous rejoindre, 
vous êtes les bienvenus. 

/ AVIS DIVERS / 
MAIRIE- AGENCE POSTALE : Bureaux ouverts tous les jours du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h. 
Mairie : 02 98 04 31 57.  Agence Postale : 02 98 04 31 50.   Site : www.plourin.fr  Courriel : accueil@mairie-plourin.fr 
RECENSEMENT - JOURNÉE DU CITOYEN : Il est rappelé que les jeunes (filles et garçons) doivent se faire recenser à la Mairie de leur 

domicile dans le mois de leur 16ème anniversaire révolu. Apporter le Livret de Famille. 
PAROISSE :  Horaires :  Samedi 05 Novembre à 17h30 : Messes à Portsall et Lanrivoaré. - Dimanche 06 Novembre à 10h30 : Messes à 

Ploudalmézeau, Tréouergat et Saint Renan.  
CL & LUI COIFFURE : Le salon sera fermé du 31 Octobre au 06 Novembre inclus. 
FLO’DÉLICES : PÂTISSERIE. SNACKING. DÉPÔT DE PAIN (sur commande). La boutique est ouverte du mardi au samedi de 9h à 12h30 

et de 15h30 à 18h30 et le dimanche de 9h à 12h30 -  02 21 74 93 16.       FERMÉ du lundi  31 octobre au mercredi 2 novembre inclus. 
CABINET INFIRMIER : Mmes DOLL Delphine et BOLEZ Virginie, infirmières libérales, à PLOURIN - Place An Ty Kear.    06 47 50 75 60. 

PERMANENCES VACCINATION CONTRE LA GRIPPE : Les 4 – 8 – 18 et 22 Novembre, de 13H30 à 14H30, sans rendez-vous. 
A.T. TAXI : Pour tous vos déplacements, transport de malade assis toute distance, transport scolaire conventionné.      06 45 74 92 24. 
PENSION CANINE & FÉLINE - PLOURIN : Vente de croquettes et accessoires. Renseignements 06 20 69 43 64. Domaine de Kerdusval. 
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DISTRI CLUB MÉDICAL - PLOURIN :  ZA de Keryar - plourin@districlubmedical.com - Tél. 02 98 45 28 40 –  Particuliers : Spécialiste du 

maintien et du retour à domicile – Livraison, installation : Location de lits médicalisés, Lève-personnes, fauteuils roulants - Aide au quotidien – 
Mobilité – Incontinence - Confort et Bien-être – Chaussures de confort – Professionnels : Toute une gamme de produits disponibles pour votre 
activité. Sophie et François vous accueillent du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 et le samedi matin sur rendez-vous. 

COUPURE DE COURANT : Jeudi 10 Novembre, de 9H à 12H : Lanrinou – Kerdusval – Ty Ballan – Kernaëret – Kerbaol – Kerourc’hant – 

Ty Taoualc’h - Lann Kergastel – Kergastel – Kerounaval. 

TELETHON INTERCOMMUNAL – PLOUGUIN : Afin de réaliser des compositions florales, nous recherchons des personnes de bonnes 

volontés qui prendront plaisir à la réalisation. Cela nous permettra d'organiser une vente au profit du Téléthon qui aura lieu à Plouguin, le samedi 
3 décembre à la salle omnisports. Merci de contacter la mairie de Plouguin, les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h au 02.98.89.23.06. 

TELETHON INTERCOMMUNAL - PLOUGUIN : - DEFI de réaliser 25000 kms cumulés à pied ou à vélo (= Piedthon ou Vélothon !)                           
Annoncez vos kms : SMS/ 06 74 77 64 80. Infos page facebook https://www.facebook.com/ChallengeTelethon. - DON LIBRE sur la page de 
collecte du Téléthon de Plouguin. https://mapage.telethon.fr/telethon-challenge-organisateurs/TELETHON-PLOUGUIN. Challenge Téléthon à 
pied ou à vélo: les 18 et 19 novembre de 10 h à 18 h chez GFIT à Ploudalmézeau ZA Kéruscat - 09 87 19 74 40. Entrée libre au chapeau. 
TALENTS DES ABERS - PLOUGUIN : -Venez nombreux découvrir les Talents qui monteront sur la scène de la salle polyvalente de Plouguin 
le dimanche 6 novembre dès 14 h. Divers talents se succèderont durant l'après-midi. Le jury donnera un prix par catégorie d'âge et un 1er 
prix du jury. N'hésitez pas à venir soutenir votre candidat ou candidate car il y aura un prix du public. Durant la délibération du jury, nous 
accueillons un invité d'honneur. Vous pourrez découvrir l'artiste 3.14Air (alias Pierre De Loor). C'est un auteur compositeur interprète Brestois, 
qui vient de sortir un album intitulé " l'espace d'un instant ". Le magazine Franco fans dit de lui qu'il manie les mots avec dextérité et nous 
emporte, l'espace d'un instant, dans ses pensées parfois décalées mais à la vision toujours humaniste. Il sait sortir de l'ambiance électro-pop 
de ses albums pour des interprétations plus intimistes en piano-voix. L'animation sera assurée par Jean-Jacques GENEVOIS et Gwendal de 
Animations 29 à Ploudalmézeau. L'entrée se fera au chapeau et les bénéfices de cette action seront reversés au Téléthon. 

FESTIVAL DE CONTES ET MUSIQUE – Chapelle Sainte Anne – PORSPODER : Jeudi   03 Novembre, à 18H – Concert de harpe 

avec Claire-Adurey DESNOS – Vendredi 04 Novembre, à 18H – Contes autour du monde avec Florence LE DREFF – Samedi 05 Novembre, à 
18H, Contes à la carte avec Florence LE DREFF – Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

ADMR DU PAYS D’IROISE : Mardi 8 novembre : JOB DATING à l’ADMR du Pays d’Iroise – de 9h30 à 18h au siège de Saint Renan, route 

de Plouzané. L'ADMR recrute des aides à domicile et auxiliaires de vie, en CDD et CDI. Planning adapté à vos disponibilités ; temps de travail 
choisi ; indemnités kilométriques au réel ; valorisation salariale selon diplôme et expérience ; accompagnement à la prise de poste. Véhicule 
personnel et pass vaccinal indispensables. Renseignements : 02 98 32 60 04 / paysdiroise@29.admr.org 
MAISON D’ACCUEIL SPÉCIALISÉE - PLOUDALMÉZEAU : Organise un job dating le 14 novembre prochain dans le cadre de               

l’ouverture d’une extension de 10 places pour accueillir des personnes en situation de polyhandicap. Les Genêts d’Or – MAS - Ty Huel  -                
02 98 84.01.39 - sylvie.bianeis@lesgenetsdor.org    www.lesgenetsdor.org. 
RESTOS DU CŒUR : La saison d'hiver débute, pour la distribution, le 25 novembre 2022 (décision nationale). Des permanences pour les 

inscriptions sont programmées les mercredi 9 novembre et jeudi 17 novembre de 9h à11h au centre de Lanrivoaré - Zone de Kerdrioual. Merci 
de vous présenter munis de vos justificatifs de recettes et de dépenses récentes (- de 3 mois): attestations CAF, justificatifs chômage, salaires, 
invalidité, retraite, indemnités journalières, avis d'imposition, quittance de loyer, dossier de surendettement. Pour les charges locatives : factures 
d'électricité, d'eau, de chauffage, taxe foncière, factures des douze derniers mois. 

DEBAT CITOYEN – SAINT-RENAN : Le Député Didier LE GAC organise un débat citoyen -ouvert à tous-  sur l'accompagnement de la fin 

de vie le vendredi 9 décembre 2022 à 18h30 salle l'Amphi à Saint-Renan. En présence du Président national de l'Association pour le droit 
de mourir dans la dignité. Pour plus de renseignements www.didierlegac.bzh" 
FRANCE SERVICES PLOUARZEL : La gendarmerie propose une permanence au sein de France Services Plouarzel, chaque 1er jeudi 

du mois, de 08h30 à 12h, sans rendez-vous. Elle est initiée par la communauté de brigades (COB) de Saint-Renan. Volonté d'être au service 
et au contact de la population pour répondre à leurs attentes, elle pourra répondre à toutes vos questions et prendre les plaintes. Expérimentation 
pour quelques mois. Un bilan sera fait avant le printemps pour voir si cela répond à un besoin.       Prochaine permanence le jeudi 3 novembre. 

/ PETITES ANNONCES / 
*  VIDE MAISON le Dimanche 13 Novembre, de 10 à 18H à « Kérougant » à Plourin – 06 61 77 42 29. 

/ MEMENTO / 
* Pharmacie : Composer le 3237 pour connaître les pharmacies de garde. 
* A. D. M. R. : Aide à Domicile en Milieu Rural : Aide à la personne, entretien logement… 02 98 32 60 04 
* RAIL emploi services : Ménage – Jardinage - Petits travaux de bricolage - Garde d’enfants … 02 98 48 01 68 
* Les Amitiés d’Armor : Service de soins infirmiers à domicile. Tel/fax 02 98 32 42 32 - Aides-soignants à domicile 7j/7 – Tel 02 98 84 61 44. 
* Atelier Communal : 02 98 04 36 81  * Déchèterie – PLOURIN : 02 98 04 43 68.   * C. C. P. I. : 02 98 84 28 65 
* Syndicat de propriété rurale du Finistère : Luc BALEY juge au Tribunal paritaire des baux ruraux de Brest : 02 98 84 30 12 - 06 50 42 06 69 
* Conciliateur de justice : Joël PRIETZ Mairie de Ploudalmézeau. Permanence le jeudi après-midi de 14h à 17h : 02 98 48 10 48 
* Presse locale : Le Télégramme : Laurent Charbonnier – 06 26 65 36 56 – l.charbonnier.letelegramme@gmail.com 
 

COMMUNIQUÉS DE LA CCPI     -     Services communautaires : 02 98 84 28 65   
Maison de l’Emploi :    Mission Locale (pour les – de 26 ans) : du lundi au vendredi sur RDV au 02 98 32 43 05. 
P.L.I.E. (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) : accompagnement individualisé et collectif de personnes en recherche d’emploi 
(prescription obligatoire).   Rail Emploi services : le mardi de 10h à 12h sur RDV – 02 98 48 01 68. 
Prépa clés : bureautique/numérique, français ou anglais pour les demandeurs d’emploi, stagiaires de la formation professionnelle, salariés en 
contrats aidés.   Offres d’emploi à consulter sur : https://www.pays-iroise.bzh/services-population/maison-de-l-emploi et 
https://www.facebook.com/EconomieEtEmploi.PaysIroiseCommunaute/.   Contact : 02 98 32 47 80 ou maison.emploi@ccpi.bzh . 
Mois sans tabac :  en Novembre, on arrête ensemble sur le Pays d’Iroise : Envie d’arrêter ou de diminuer votre consommation de tabac ? 
Comment y arriver ? Comment marchent les traitements de substitution ? Consultations gratuites avec un(e) tabacologue proposées à la           
Communauté de communes en novembre tous les jeudis matin. Informations/inscriptions au 02 98 84 94 86 
Collecte de la recyclerie mobile - Novembre : Collecte spéciale d’objets en bon état au Conquet, parking de la mairie le 5/11, 10h-12h, 14h-
17h.  Collectes en déchèteries : le 12 à Milizac, le 18 à Plouarzel. Renseignement auprès de la CCPI : 02 98 32 37 83 - dechets@ccpi.bzh. 
Ateliers Energence - le 8 Novembre, 18h30-20h à Plouarzel - Atelier « Réduire ses consommations d’électricité » 
Ma semaine presque zéro déchet : 17 au 27 novembre, animations autour de la réduction des déchets : visites au centre de tri, ateliers 
cuisine, cosmétiques, compost, produits d’entretien. Programme pays-iroise.bzh. Gratuit sur inscription - dechets@ccpi.bzh ou 02 98 32 37 83.  
4ème défi famille presque zéro déchet : Participez au nouveau défi famille presque zéro déchet. Les foyers sélectionnés seront accompagnés 
pour tenter de réduire leurs déchets grâce à un programme d’ateliers et de conseils gratuits. Top départ pour une aventure de 6 mois en janvier 
2023. Contact : 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh . Dossier de candidature sur pays-iroise.bzh à déposer avant le 11 décembre. 
Déchèteries du Pays d’Iroise – Horaires basse saison : A compter du 1er novembre, les déchèteries passent en horaires basse sai.son 
jusqu’au 31 mars. Mardi : jour hebdomadaire de fermeture. L’horaire de fermeture est 17h. Horaires consultables sur www.pays-iroise.bzh 
Bac jaune : demandez votre kit bloque couvercle : Des kits de fermeture des bacs jaunes homologués sont disponibles gratuitement en 
mairie. Installer le kit sur le bac jaune uniquement – Merci de respecter l’emplacement indiqué sur la notice (côté avant gauche). 
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